
Oublions cette terrible année 2015  mais n’oublions pas toutes ces victimes… Ceux 
et celles qui nous ont quitté, parce qu’ils étaient au mauvais endroit au mauvais 
moment, parce qu’ils aimaient la vie, la joie, la musique. N’oublions pas non plus 
toutes les autres victimes de ces atrocités de par le monde, qui seront à jamais 
marquées dans leur chair et dans leur esprit. N’oublions pas non plus tous les 
services de secours (Policiers, Pompiers, Médecins et autres) qui ont vécu ces 
horreurs et qui peuvent encore y être confronté.

Pour notre village, 2015 aura de nouveau vu la réalisation de différents travaux pour 
faciliter la vie de tous : enfouissement des réseaux rue Jacquine, implantation du 
parcours santé, réfection de la rue la Vallée (carrefour rue Grande, rue Jacquine).

Pour l’année 2016 nous réfléchissons à ce qui peut-être fait, sans que cela n’impacte 
trop sur le budget tout en essayant de maintenir notre autonomie financière, ne 
nous obligeant pas à une augmentation d’impôts, l’état s’en chargeant déjà à notre 
place.

Pour 2016, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une bonne année, de 
santé, de réussite dans tous vos projets et rendez-vous le 22 janvier pour les vœux 
de nouvelle année.

Bonne année à tous.
Le maire

Alain Demelun

BICBulletin d’Information Communal

Mair ie de La Brosse-Montceaux
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Heures d’ouverture
du secrétariat au public
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
 et de 16h à 19h

En dehors des heures 
d’ouverture vous pouvez 
rencontrer les élus 
sur rendez-vous 
en téléphonant au secrétariat.

Mairie de La Brosse-Montceaux
27 rue Grande - 01 64 32 23 07
LA-BROSSE-MONTCEAUX@wanadoo.fr

www.labrossemontceaux.fr
Sans oublier La boîte à idées  
à l’entrée de la cour de la mairie.
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PRETS GRATUITS
Ouvert tous les Mardis et 
Vendredis de 17h à 19h
27 rue Grande 01 64 32 23 07
Responsable :  Mme  Martine GAILLAGOT
Bénévoles : Mmes  Annie LASSADE, 
Danièle MATIGNON, Sylvia GUEGUEN

Un grand choix de LIVRES, CD, DVD pour tous, petits et grands !



2à propos de… LA MAIRIE

►  COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL DU 24 JUIN

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
1. EMET UN AVIS FAVORABLE 
à l’admission des communes de 
MONTMACHOUX, NOISY RUDIGNON  
et VOULX, au sein de la Communauté de 
Communes des Deux Fleuves.

2. DONNE SON ACCORD pour qu’il soit 
donné décharge, au Comptable du Trésor, 
des sommes détaillées sur l’état des 
taxes et produits irrécouvrables établi 
le 03 février 2015 – (à savoir 900,00 € 
correspondant à une location de la Salle 
Polyvalente). MODIFIE en conséquence 
le Budget Primitif 2015 de la Commune 
maintenu en équilibre.

3. DÉCIDE la suppression de la régie 
d’avance instituée par délibération du 
Conseil Municipal n° 41/96 du 24 septembre 
1996 – celle-ci n’ayant plus aucune utilité 
depuis 19 ans.

4. APPROUVE l’avancement d’un  
mois de la date de prise en charge,  
par la Communauté de Communes 
des Deux Fleuves, de l’instruction des 
demandes liées à l’urbanisme.  
ADOPTE l’avenant (n° 1) correspondant, à 
apporter à la convention passée à cet effet 
le 23 octobre 2014 avec la CC2F.

5. APPROUVE l’adhésion des communes 
de MOUROUX et COULOMMIERS au 
S.D.E.S.M.

6. DÉCIDE de prendre en charge à la 
section d’investissement, du budget 
communal, la dépense correspondant 
au coulage des dés pour la fixation 
du parcours de santé. MODIFIE en 
conséquence le Budget Primitif 2015  
de la commune maintenu en équilibre.

►  COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL DU 23 SEPTEMBRE 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
1. APPROUVE la convention de 
mutualisation de la formation du personnel 
communal avec la Communauté de 
communes des deux fleuves.

2. APPROUVE la convention de 
mutualisation du service de médecine 
professionnelle avec la Communauté de 
communes des deux fleuves.

3. MODIFIE le Budget Primitif 2015 de la 
commune, maintenu en équilibre, afin 
d’ajuster les crédits ouverts.

4. PREND EN CHARGE une dépense à 
la section d’Investissement du Budget 
Communal et modifie en conséquence le 
Budget Primitif maintenu en équilibre.

5. PROCÈDE à la création d’un poste 
d’Adjoint Administratif de 2ème classe 
auprès du secrétariat de mairie pour faire 
suite au contrat « Emploi d’Avenir » passé 
le 17 décembre 2012.

6. VOTE le régime indemnitaire 
correspondant au poste évoqué ci-avant.

7. DÉCIDE, dans le cadre de la vente  
du château, la suppression au PLU  
de deux emplacements réservés au  
POS et l’inscription de cinq parcelles  
en zone équivalente à la zone UAa  
au POS.

►  COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL DU 25 NOVEMBRE 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
1. APPROUVE l’adhésion de la commune  
de SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES au 
Syndicat Départemental des Énergies  
de Seine-et-Marne.

2. AUTORISE le maire à donner mandat 
au Centre de Gestion de la Fonction 
publique Territoriale afin de souscrire, 
pour le compte de la commune, auprès 
d’une compagnie d’assurance agréée, 
des conventions d’assurance couvrant les 
risques statutaires du personnel communal.

3. EMET un avis favorable à l’extension 
de la CC2F aux communes de Blennes, 
Chevry en Sereine, Diant, Montmachoux, 
Noisy Rudignon, Thoury Ferrottes et Voulx. 
La commune de Flagy ayant manifesté 
le souhait de rejoindre la Communauté 
de Communes de Morêt Seine et Loing. 
DECIDE de ne pas se positionner sur le 
Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale concernant les autres 
périmètres.

4. DECIDE de prendre en charge une 
dépense au compte 2183 de la section 
d’investissement du Budget Communal. 
MODIFIE en conséquence le Budget 
Primitif 2015 de la commune maintenu  
en équilibre.

Conseils municipaux

►  vendredi 22 janvier à 19h00 
au foyer polyvalent : vœux de 
M. le Maire,

►  dimanche 24 janvier à 12h00 
au foyer polyvalent : repas 
des anciens,

►  vendredi 19 février à 19h00 
au foyer polyvalent : pre-
mère réunion publique 
concernant l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).

DATES À RETENIR :

Noël
NOËL DES ENFANTS  
le 12 décembre 2015 :  
un beau spectacle  
apprécié par les enfants  
et les parents.

Il est INTERDIT de  
stationner sur les trottoirs

RAPPEL



Noël 1914 est arrivé sans plus aucun espoir de le 
passer auprès des proches. La pluie d’hiver a rendu le 
front boueux et les attaques se sont calmées, à court 
d’hommes et de munitions, les survivants se sont mués 
en taupe, creusant tranchées et abris sous terre face 
à un ennemi qui bétonne à tour de bras ses positions 
pour ne pas perdre un pouce de terrain conquis.

De l’avis unanime des historiens et des chercheurs, 1915 sera 
la plus stupide et la plus meurtrière de ces quatre années de 
guerre. Surnommée « L’année inutile » tant les pertes furent 
immenses en hommes et en matériels pour des reconquêtes 
insignifiantes. Les batailles de l’Artois et de Champagne qui 
devaient aboutir à la « percée décisive du front », menées 
avec une stratégie digne du Second Empire se transformèrent 
en boucherie sans nom. Avec plus de 390 000 tués pour 
une cinquantaine de kilomètres carrés repris, je vous laisse 
méditer sur ces chiffres !
Nos gars de La Brosse furent comme leurs camarades Bretons, 
Basques ou Savoyards mais pas plus que nos « Indigènes » 
venus des quatre coins du monde, aspirés dans ce mortel 
tourbillon.
Au village, les mauvaises nouvelles sont arrivées dès janvier. 
C’est d’abord Pierre JOUVE, 21 ans, charron de métier chez 
son père Ferdinand. Chasseur au 3ème B.C.P. de Fontainebleau, 
posté à Zillebecke à l’Est d’Ypres en Belgique au côté des 
fusiller-marins bretons, il est porté disparu entre le 12 et le 
16 janvier 1915 tant les bombardements ont été violents. Puis 
le 7 avril, c’est au tour de Casimir LAPREE, 30 ans, charretier 
travaillant pour son père Emile, fermier au bourg, soldat de 
2ème classe au 353ème R.I. de Fontainebleau, il est tué par 
balle dans une violente contre-attaque au « Bois le Prêtre » à 
quelques kilomètres de Pont à Mousson. Un mois plus tard, 
le 7 mai, c’est au tour de Georges FLEUREAU, 26 ans, natif 
de Villeneuve, fraîchement installé comme cultivateur au 
village. Il a perdu la vie devant la butte de Vauquois avec des 
centaines de ses compagnons du 246ème RI de Fontainebleau. 
Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, 4 
jours plus tard, le 11 mai, c’est à la famille SERDIN que le maire, 
monsieur Cochemé, annoncera la terrible nouvelle. Leur fils 
Denis, 31 ans, ouvrier agricole dans la ferme familiale, soldat 
au 226ème R.I. placé au centre du dispositif de la bataille de 
l’Artois, est tué devant le village de Carency, au nord d’Arras, 
après 3 jours de combats à la mitrailleuse et à la grenade.

Les combats sont si intenses dans leur violence et dans la 
durée qu’on ne sait plus quand les hommes tombent. C’est ce 
qui est arrivé au petit Raymond LUQUET, 21 ans, domestique 
chez Albain FLEUREAU, patron de la ferme de la Bondue 
avant la guerre. Natif de Villeneuve mais habitant à la ferme 
avec quatre autres employés, Il est tombé dans les tranchées 
de la forêt d’Argonne entre le 13 et le 16 juillet, on ne sait 
pas au juste, retrouvé blessé, il a été transporté à l’hôpital 
d’Islettes où il y décèdera le 21 juillet 1915.

La guerre ne tue pas seulement avec des fusils, les maladies 
sont là, se distillant dans les corps affaiblis par les veilles de 
nuit sous la pluie et les pieds dans la boue ou par la promiscuité 
dans les abris sous terre infestés de poux et de rats ainsi que 
la mauvaise alimentation. Henri BEAUVAIS, 27 ans, 2ème classe 
au 46ème R.I. de Fontainebleau, en fera les frais. 
Il aura juste le temps de quitter l’hôpital où il était soigné 
d’une tuberculose pour mourir au domicile de ses parents, 
fermiers à La Malassise le 2 août 1915.
Lorsque l’offensive d’automne sera lancée en Champagne 
sur un front de 35 km le 25 septembre, André PASCAL, le 
petit frère d’Anatole fait prisonnier à Morhange en août 14, 
sera sérieusement blessé d’une balle dans la fesse gauche à 
Auberive près de Suippes. André venait juste d’avoir 20 ans, 
il était électricien chez Buret à Montereau et vivait avec son 
père rue du Chevinois. Ce même jour, à Massiges, à l’aile 
droite du front de Champagne, Arthur COCHET du 23ème 
Régiment d’Infanterie Coloniale, ouvrier agricole de 28 ans, 
sera fait prisonnier en Allemagne.
La triste série se terminera avec la fin des assauts inutiles 
aux premières pluies de l’automne par la mort de Jean-Marie 
GUIPIER. 33 ans, Nivernais d’origine, il se serait installé au 
village pour une belle Brossoise juste avant la guerre. Il sera 
tué dans un coup de main à Reillon près de Pont à Mousson 
le 17 octobre 1915.
Dans le village, outre les difficultés liées à la pénurie de 
denrées et de main d’œuvre, la guerre est omniprésente. 
Monsieur Emile Jamet, l’instituteur, est mobilisé, le conseil 
municipal est réduit à cinq élus, et une dizaine de Brossois de 
la « territoriale », trop âgés pour aller au front sont détachés 
par la Préfecture à des travaux agricoles dans les fermes du 
village ou comme Garde Voies Civil au P.L.M. et un bucheron 
chez M. Baudelot.
Ainsi se terminait il y a un siècle l’année 1915 sur le front.

à propos de… LA MAIRIE
Un peu d’Histoire - Chroniques de la Der des Der : l’année 1915
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Zoom sur :
Le 4 août 2015, c’est en 
présence de sa famille et 
de ses amis que la commune 
a remis la Médaille d’or à son 
centenaire, M. GUIBLAIN.

Retrouvez le BIC et bien d’autres informations 
sur votre site : wwwlabrossemontceaux.fr
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La nouvelle année pour notre cluba vraiment débuté ce  
06 décembre avec la reprise des compétitions .
Comme l’année dernière, la première compétition inter-club 
s’est donc déroulée le Dimanche 06 Décembre. En début de 
matinée 8 de nos pré-poussins se sont mesurés aux enfants des 
autres clubs de la région.
Félicitons tout d’abord Abrial, qui domine l’adversaire qui l’avait 
battu l’année dernière au même tournoi et s’adjuge une magni-
fique 1ère place. Dans les catégories de + de 30kg, Gabin et Gré-
gory ont parfaitement négocié leurs combats sans commettre 
de faute. Ils s’adjugent eux aussi deux très belles victoires. Pour 
nos autres compétiteurs, les fortunes ont été diverses mais leur 
engagement dans le combat et leur volonté de réussir nous pré-
sagent de bien belles rencontres à venir. Félicitons donc Antoine 
pour sa place de 2nd, Tomas, Bryan, Sacha et Jérémy pour leurs 
places de 3ème. Qu’ils persévèrent, et la victoire sera au rendez-
vous. En fin de mâtinée, 12 de nos plus jeunes licenciés ont pu 

participer pendant près de 90 mn à un entrainement collectif. 
Notons leur excellent comportement parmi une centaine d’en-
fants. C’est avec une joie non dissimulée qu’ ils sont repartis avec 
une très belle médaille autour du cou. L’après midi, nos poussins 
et benjamins se sont aussi illustrés dans de très beaux combats. 
Nous noterons une très belle prestation d’Ilyes, terminant 2nd de 
sa catégorie. Maxime, Abdallah et Quentin, tombés contre plus 
aguerris qu’eux obtiennent une promettoire 3ème place.
En attendant les prochaines compétitions, retour à l’entraine-
ment, tous les mardis et les jeudis à partir de 18h15 au gymnase 
de la Brosse-Montceaux. Depuis septembre, nous enregistrons 
une très belle progression du nombre de licenciés dans toutes 
les catégories et que ce soit chez les garçons ou nos jeunes 
filles. N’hésitez surtout pas à nous rejoindre !
Tous les détails et photos sur notre page facebook à l’adresse 
suivante : https://www.facebook.com/pages/Judo-Club-du-Bre
smont/230332830442535?ref=aymt_homepage_panel

à propos de… L’ÉCOLE

à propos des… ASSOCIATIONS

Le jeudi 9 octobre 
les élèves des 
classes de CE2-CM1 
et CM2 se sont 
rendus à Milly-la-
Forêt afin de visiter 
la statue “Cyclop” 
de Jean Tinguely.
Livrets et crayons à la main ils ont glané 
un maximum d’informations sur ce 
monument gigantesque, recouvert de 
miroirs et ont réellement apprécié sa 
visite. Carillons divers, sculptures de Niki 
de Saint-Phalle, tout cela au milieu des 
bois, agrémenté des chants d’oiseaux. 
Les enfants ont découvert comment de 
nombreux artistes ont redonné une seconde  
vie à différents déchets en édifiant cette 
immense tête de cyclope avec son œil qui 
scrute l’horizon.
Une expérience que beaucoup d’entre eux 
espèrent revivre en famille !

Comme chaque année les grands de l’école 
ont pu retrouver leurs camarades partis en 
sixième au collège de Varennes, lors du tra-
ditionnel Cross du collège.
L’occasion pour tous de se surpasser en 
faisant le tour complet de la base de loi-
sirs. Tous les élèves de CM2 ont participé et 
montré beaucoup de courage ! 
Bravo  à nos CM2 et à tous les anciens de 
l’école !

La semaine du goût 
La semaine du goût a été mise à 
l’honneur à l’école primaire de la 
Source. Durant toute une semaine 
les enfants de maternelle ont 
participé à des ateliers cuisine, 
des découvertes culinaires et sont 
même allés découvrir fruits et 
légumes aux jardins de Noisy.

Projet

CrossUne belle journée !
Ecole Primaire 
de la Source
Petite section :  
Mme Detailler 20 élèves
Moyenne section :  
Mme Cros 20 élèves
Grande section :  
M. Barbier 26 élèves
Directeur : Monsieur Barbier
Téléphone : 01 64 32 15 56

Ecole élémentaire 
de la Brosse-Montceaux
CP : Mme Forté 23 élèves
CE1-CE2 : 
Mmes Castex et Meunier 26 élèves
CE2-CM1 : 
Mme Bouillard 27 élèves
CM2 : Mme Beaulieu 26 élèves
Directrice : Mme Beaulieu déchargée 
le mardi toute la journée
Téléphone : 01 64 32 55 50

Lundi 12 Octobre
Cross du collège Elsa Triolet

Zeus, Jupiter, Horus et les autres…
Cette année tous les enfants de l’école de la Brosse-Montceaux mènent un 
projet sur la mythologie et les créatures fantastiques. Pour cette occasion, 
vendredi 27 novembre, ils ont profité d’un spectacle théâtral à la salle 
communale : Eole le maître des vents proposé par la compagnie l’Oiseau Lyre. 

Le Judo Club du Bresmont
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Retraités, rejoignez le club des Aînés !
En 2016, venez rejoindre le Club des Aînés 
Brossois et participer aux diverses activités 
proposées dans l’année :
•  tous les jeudis après-midi de 14h00 à 

18h00, au foyer polyvalent de loisirs, 
belote ou autres jeux si vous le désirez, 
agrémentés d’un goûter,

•  un ou deux voyages de 5 ou 8 jours 
organisés, en 2015 ce fut l’Irlande en 
septembre et la Vendée fin novembre 
pour le spectacle de Noël du Puy du Fou,

•  3 ou 4 repas-animation à la salle de la 
Brosse-Montceaux,

•  2 concours de belote organisés, un en 
février et un en octobre,

•  quelques sorties d’une journée pour visite 
d’un site, déjeuner-spectacle, ou croisière... 

► Les dates et programmes des activités 
2016 ne sont pas encore toutes définies, 
mais l’Assemblée Générale se tiendra 
le jeudi 21 janvier à 14h00 au foyer 
polyvalent de loisirs (tarif annuel de la carte 
d’adhérent : 22 €), suivie de la galette des 

rois à 16h00. il est nécessaire de s’inscrire 
auprès de Daniel DENIS au 06 62 49 81 35. 
► Le prochain concours de belote aura 
lieu au même endroit le samedi après-midi 
13 février à 14h00. 
► Le jeudi 19 mai ce sera une journée 
de sortie en Nivernais pour un déjeûner-
croisière sur le canal. 
► Et le prochain voyage nous conduira 
dans le Lubéron, du 10 au 17 juin, pendant 
la floraison des champs de lavande sur 
ces terres d’ocre avec ses nombreux 
villages de Provence classés aux plus 
beaux villages de France. Hôtel 3***, 
transport car grand tourisme, tarif tout 
compris pension complète du déjeûner 
du 1er jour au déjeûner du 8ème jour, avec 
boissons, transport, visites avec guide, 
soirées animées : 870 €. Renseignements 
complémentaires et inscriptions auprès de 
Daniel DENIS au 06 62 49 81 35. 

Vous retrouverez ces informations sur 
le site internet de la Commune www.

labrossemontceaux.fr.

Au seuil de cette nouvelle année, 
L’association des Marcheurs Du 
Bresmont vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2016. 

Le mois de janvier est toujours pour 
notre association le moment de faire le 
bilan de l’année précédente. 
L‘année 2015 aura permis à nos 92 
adhérents d’effectuer 53 randonnées 

dont 48 en demi-journée, 4 journées, une 
nocturne et un séjour de 3 jours à Alise 
Sainte Reine (Alésia), Semur en Auxois 
ainsi que dans les alentours d’Avallon.
Nous avons aussi organisé un rallye 
pédestre sur le thème de Jean de la 
Fontaine qui a connu un beau succès 
ainsi  qu’une soirée Paella qui a permis à 
quelques  128 personnes de se réunir dans 
la bonne humeur et dans la convivialité.

Janvier est aussi pour nous le début de 
saison et nous invitons tous les amoureux 
de la marche et de la nature de venir nous 
rejoindre. La cotisation est de 10€.

Notre Assemblée générale se tiendra le 
vendredi 8 janvier 2016 à 19h30 à la salle 
des Associations  rue brette à Esmans
http://www.lesmarcheursdubresmont-
esmans.fr/

Les Marcheurs du Bresmont

Calendrier des sorties JANVIER/FÉVRIER 2016

Lieu de Randonnée Date
Heure départ 

place de l’église 
d’ESMANS

Type de Parcours
Km

GP PP

FONTAINEBLEAU vendredi 08/01 8h30 Unique 9 0

LA BROSSE-MONTCEAUX samedi 16/01 13h30 Grand et Petit 13 9

FLAGY dimanche 24/01 13h30 Grand et Petit 12 8

PONT-SUR-YONNE samedi 30/01 8h30 Grand et Petit 13 10

MAROLLES-SUR-SEINE vendredi 05/02 13h30 Grand et Petit 12 10

NEMOURS dimanche 14/02 8h30 Grand et Petit 13 10

SERBONNES vendredi 16/02 8h30 Grand et Petit 13 10

MONTARLOT dimanche 28/02 13h30 Grand et Petit 13 9

DATES À RETENIR :

Le Club des Aînés

Montcourt

Semur

Voyage au Puy du Fou

Fontainebleau
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Multiservices Brossois
Votre cuisinier - Traiteur
01 64 23 38 96
de 10h à 14h et de 16h30 à 22h
du lundi au dimanche

La Brosse Auto
Achat/Vente tous véhicules  
► Un grand choix de voitures et 
utilitaires d’occasion en stock

► Service Cartes Grises Express 
“agréé Préfecture”

25 r Vallée 
77940 La Brosse-Montceaux 
06 08 07 47 19

Mardi de 14h-18h et du mercredi 
au samedi de 10h-12h et de 14h-18h 

www.labrosseauto.fr.

CONSULTATIONS GRATUITES 
PLANNING FAMILIAL
Mme Garnier, sage femme et Mme 
Laurent, infirmière, proposent des 
consultations gratuites, ouvertes 
prioritairement aux jeunes filles 
majeures ou mineures, même sans  
autorisation parentale. 
Les missions du CPEF sont : 
► contraception,
► contraception d’urgence,
► test de grossesse,
►  diagnostique et suivi de 

grossesse,
►  réponse aux questionnements 

divers liés à ces domaines,
►  aide à la démarche pour une 

interruption volontaire de 
grossesse.

Centre de planification et d’éducation 
familiale de Montereau : 

01 60 57 22 38 
christelle.chavriacouty@cg77.fr

À SAVOIR :

AIDE AU PAIEMENT  
D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Il s’agit d’une aide financière proposée par 
la CPAM pour payer une complémentaire 
santé (mutuelle). Elle est destinée aux 
personnes dont les ressources sont 
légèrement supérieures à celles ouvrant 
droit à la CMU.
Rendez-vous sur le site www.info-acs.fr, et 
grâce au simulateur vous pourrez vérifier 
si vous avez droit à l’ACS et télécharger le 
dossier de demande de financement. 
Vous pouvez aussi appeler le 0811 365 364 
ou directement vous rendre à votre caisse 
d’assurance maladie.

ACS
► Retraite et aides sociales 
en Ile-de-France
Pour transmettre sa demande de retraite, 
signaler un changement de situation, une 
seule adresse :

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
CS 70009 – 93166 Noisy-le-Grand Cedex

Aides sociales diverses :  
afin d’estimer si vous avez droit à certaines 
aides, connectez vous sur mes-aides.gouv.fr 
pour faire une simulation en ligne (RSA - Aspa 
- ASI - ASS - CMU - ACS - Allocations diverses)

Allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) pour les plus de 65 ans. Informations 
et démarches sur www.lassuranceretraite.fr 

C’est une maladie parasitaire due au développement dans le foie de la larve d’un petit ténia. Chez 
l’homme en l’absence de traitement cette maladie peut être mortelle.
Protégez-vous en respectant des règles d’hygiène essentielles : lavez-vous les mains après avoir 
caressé un animal qui pourrait porter des œufs de parasite, ou après avoir jardiné et avoir été en 
contact avec la terre. Rincez abondamment fruits et légumes. Garder les animaux à distance lors 
des repas. Respecter une cuisson supérieure à 60° pour les légumes consommés cuits. Penser à 
vermifuger vos animaux domestiques qui risquent d’être porteur de cette maladie dangereuse.
Pour plus d’informations : www.ententeragezoonoses.com

L’ECHINOCOCCOSE – Attention danger !

DONNEZ UN PEU DE 
VOTRE TEMPS POUR 
AIDER LA CROIX ROUGE

L’épicerie sociale de la Croix Rouge de 
Montereau accueille toutes les personnes 
en situation de précarité adressées par les 
organismes sociaux du canton. Plus de 165 
familles sont reçues chaque semaine. La 
Croix Rouge de Montereau en appelle à 
toutes les bonnes volontés. Même si vous 
êtes peu disponible, un peu de votre temps 
libre pourrait aider ! 

Soyez Bénévole d’un jour ou plus souvent 
encore en devenant bénévole à l’épicerie 
sociale. Vous pouvez aussi aider l’équipe 
logistique (chargement, déchargement des 
denrées) ou participer au projet “jardinage 
partagé” ou  devenir secouriste de la Croix 
Rouge.

Pour toute information, contactez  
l’équipe de bénévoles du secteur :  

Croix Rouge Française 
Unité locale de Montereau 

13 Rue des Fossés – 77130 Montereau 
MAIL : ul.montereau@croix-rouge.fr 

01 64 32 58 69

Croix Rouge

ORIENTATION
DÉVELOPPEMENT
EMPLOI

L’ODE met à votre disposition différents 
prestataires : 

•  Personnel pour petits travaux  
ménagers (repassage, ménage,  
courses, préparation des repas)

•  Personnel pour bricolage, jardinage
•  Personnel pour la garde d’enfants de  

plus de trois ans ou de personnes âgées
•  Personnel de manutention,  

déménagement, débarras…

Pour les collectivités, entreprises et  
associations : 

•  Mise à disposition de personnel pour 
des travaux ponctuels (remplacements, 
surcroît d’activité, inventaires…)

• Suivi et accompagnement des salariés
• Coaching
• Formation

Coordonnées pour vous renseigner  
sur les tarifs et prestations :

ODE 7 rue Marc Jacquet – BP 42 
77192 DAMMARIE-LES-LYS 

01 64 39 97 93
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